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Contexte



Evolution démographique des personnes 

âgées en Ile de France

L'Île-de-France est la région la plus jeune de France mais qui va voir 

sa population devenir vieillissante : 

+ de 60 ans % dans 

l’ensemble de la 

population

Nombre de 

personnes âgées 

dépendantes

2010 2, 1 millions 20% 170 000

2030 2,9 millions 25% 240 000



Données démographiques des 

personnes âgées de 75 ans et plus
comparaison entre départements franciliens

Une évolution démographique très variable entre Paris, la petite et la grande 

couronne, cette dernière étant le plus fortement impactée par le nombre de 

personnes âgées de 75 ans et plus.

Part des PA de 75 ans et plus dans la 

population totale

taux évolution 

2013-2020

taux 

évolution 

2020-2030

taux 

évolution 

2013-2030

2013 2020 2030

75 4% 30% 35% 8% 8% 10%

77 13% 51% 72% 6% 6% 9%

78 15% 36% 57% 7% 8% 10%

91 15% 34% 54% 7% 7% 10%

92 6% 31% 39% 7% 8% 10%

93 7% 38% 48% 5% 6% 8%

94 8% 33% 43% 7% 7% 9%

95 13% 43% 61% 6% 6% 9%

Total 9% 36% 49% 7% 7% 9%

L’évolution des personnes de moins de 75 ans est de +2% sur ces mêmes périodes.

Source : Direction Régionale INSEE IDF - 2011



Données sur les EHPAD
- 697 EHPAD dont 51% de places habilitées à l’aide sociale                                                    

- Taux d’équipement régional de 78‰ 

contre 100‰ au national

- Fortes disparités d’équipement au sein de la région : 

Paris est à 44‰ contre 130‰ en Seine-et-Marne

- Entre 2012 et 2015 : plus de 6500 places ouvertes

- Tarif moyen de 82€, tarif habilitation à l’aide sociale moyen de 68€

Privé
associatif 

35%

Privé lucratif
45%

Public 
20%



Chiffres clés

697 EHPAD (62 167 places) 

2 337 places en accueil de jour et hébergement temporaire

Taux en places d’EHPAD en IDF : 76,8 ‰ (pour 1 000 

personnes âgées de 75 ans et +), de 20 points en-dessous 

du taux national

Enveloppe assurance maladie pour le fonctionnement des 

EHPAD : + 845 M€, soit 76% de l’enveloppe destinée aux 

personnes âgées

Renforcement des moyens en soins des EHPAD : en 5 ans, 

augmentation de la dotation de plus de 26% 

Sur les 6 dernières années : 6 400 places d’EHPAD créées

(dont plus de 5500 places en hébergement permanent)

représentant plus de 84,5 Millions €.



Caractéristiques principales des EHPAD

80 résidents / EHPAD en moyenne

Un temps de médecin coordonnateur (fonction de la capacité 

de l’EHPAD) : 13 missions  

Équipe soignante (financement Assurance maladie) : infirmier 

coordonnateur, infirmiers, aides-soignants/aides médico-

psychologiques, assistants de soins en gérontologie, 

ergothérapeute, psychomotricien, masseur-kinésithérapeute, 

éducateur sportif formé à l’activité physique adaptée, 

diététicien

Pas de présence médicale ni infirmière la nuit (sauf exception) 

Le personnel : 

- ratio global constaté en 2016 est de 0,58 ETP pour 1 

place, dont 0,33 pour le soin

- taux de rotation des personnels en EHPAD s’élève en 

moyenne régionale à 17% 

- taux d’absentéisme global de 10% dans les EHPAD 



Continuité des soins : Infirmiers de 

nuit en EHPAD



Infirmiers de nuit en EHPAD : enjeux

Améliorer la prise en soins des résidents 

- Mieux déceler les situations à risques, 

- Améliorer la prise en charge des retours d’hospitalisation, 

- Faciliter la régulation vers le SAMU Centre 15 le cas échéant,

- Renforcer les équipes de nuit

Optimiser la continuité des soins en EHPAD (soins infirmiers 

possibles 24h/24h)

Améliorer l’efficience du système de santé en diminuant les 

hospitalisations évitables (réduction de la durée moyenne de séjour)



Périmètre de l’expérimentation

Durée : 5 ans (2012-2017)

Identification de 3 ou 4 EHPAD par territoire (département),
établissements géographiquement proches et disposant chacun d’un
GMP d’environ 700 et d’un PMP à 200, représentant une capacité
totale d’environ 300 à 400 places d’hébergement.

Coût de l’expérimentation pour la région : 5,1 millions € (pour 4 ans
d’effectif IDE/nuit).

L’expérimentation s’appuie sur la création d'un poste d’infirmier
« mobile » de nuit (3 ETP pour assurer la présence 7/7 jours sur trois
ans sur chaque département)

Travail d’harmonisation des bonnes pratiques d’urgence en EHPAD



Premiers résultats

Evaluation médico-économique menée par Gérond’If sur tranche 2014-

2015 et prévue sur 2016-2017 :

Réduction de la durée des hospitalisations : 4.07 jours 

d’hospitalisation en moins / résident / an

Réduction des hospitalisations après un passage aux urgences

Augmentation des retours à l’EHPAD après un passage aux urgences

Tendance à plus de décès dans les EHPAD (fin de vie)



20 fiches pratiques

(Société de gériatrie et gérontologie 

d’Ile de France / ARS-IDF 2015)

Travail d’harmonisation des

bonnes pratiques d’urgence en

EHPAD.

Goo.gl/g0lvXX



Déploiement de la continuité des soins en EHPAD

Attribution d’une enveloppe nationale pour assurer la poursuite de cette

expérimentation et son déploiement progressif

Lancement d’un appel à candidatures régional fin 2017 pour déployer la

continuité des soins en EHPAD, en privilégiant le modèle déjà testé, mais

permettant le modèle d’astreinte de nuit.

Aujourd’hui, 95 EHPAD couverts par un dispositif d’IDE de nuit (dont

14 sous forme d’astreintes) en EHPAD en Ile-de-France.

❖ Plus de 7 600 places, soit 12% des places franciliennes

❖ Un projet d’astreinte de nuit sur Paris, porté par un cabinet

d’infirmiers libéraux,

❖ 22 projets de présence infirmière mutualisée entre plusieurs

EHPAD de proximité.

Représentant un montant de 3,8M€ en 2018.



Prise en charge médicamenteuse



Médicaments et personnes âgées (PA)

La polymédication, fréquente chez la personne âgée, est souvent justifiée 

en raison des pathologies multiples. En moyenne, les résidents d’EHPAD 

consomment 7 médicaments/jour (Rapport IGAS 2012)

Polymédication

+ Terrain fragile (fonction rénale, troubles cognitifs, etc.) 

+ Défaut de données sur la sécurité 

des médicaments chez la PA

Principaux médicaments responsables d’effets indésirables : 

- médicaments cardiovasculaires (anticoagulants, etc.)

- psychotropes (hypnotiques, anxiolytiques, etc.)

- antidiabétiques oraux 

Risque élevé de 

survenue d’effets 

indésirables

+ interactions 

médicamenteuses



Particularités de la PECM en EHPAD

Etablissement médico-social : lieu de vie et de soins

Personnes âgées polypathologiques, polymédiquées et en 

perte d’autonomie souvent importante 

Multiplicité des intervenants : personnel de l’EHPAD et 

intervenants extérieurs 

2 modalités d’approvisionnement en médicaments possibles, 

pharmacie d’officine de ville ou pharmacie à usage intérieur

avec un retentissement sur :

- les modalités de préparation et d’administration des doses

- le temps alloué pour la sécurisation du circuit du médicament



Démarche en 3 phases :

•2014

•1-

•Etat des lieux 

•Questionnaire et 

•visites sur site

•Identification des points 

forts et faibles

•2015-2016

•2-

•Phase pilote
•Identification et mise en 

place de 2-3 actions 

d’améliorations 

prioritaires dans

•15 EHPAD volontaires

•Mise en œuvre, suivi et 

évaluation

•2017

•3-

•Déploiement 

progressif sur 

des EHPAD IDF

•Campagne régionale 

Plan d’actions d’amélioration de la 

PECM en EHPAD



Résultats d’enquête

71% de réponse (473 / 670 EHPAD) 

- Majorité d’établissements privés (47% lucratifs et 33% non lucratifs)

- 15 % disposent d’une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) (70/473)

Volonté des EHPAD d’améliorer leur PECM

Publication des premiers résultats 

sur site internet ARS 

+ Hospimedia (avril 2015)



Déploiement régional : 

un programme d’accompagnement

▪ L’ARS propose aux EHPAD de la région :

▪Un programme qui répond à un besoin exprimé

▪Des actions et outils clés en main

▪Un plan d’action à la portée des établissements et réaliste au regard du quotidien des 

équipes sur le terrain

▪Une progression sur ce champ quel que soit le niveau de départ

▪ 1ère vague d’accompagnement  en 2018 : 114 EHPAD

▪ Programme récurrent pluri-annuel qui bénéficiera à d’autres EHPAD d’Ile-de-

France les prochaines années

▪ Objectifs qualité des CPOM

•19



5 priorités retenues par l’ARS

▪ Priorités déclinées en 12 actions d’amélioration + 1 action transversale

▪ Ces actions sont accompagnées d’outils opérationnels

PRE-REQUIS : 
Mettre en 
place une 
gouvernance 
en matière de 
PECM

1

Autoévaluer 
le processus 
de la PECM

2

Culture de 
gestion des 
risques 
médicamen-
teux

3

Améliorer la 
pertinence des 
prescriptions

4

Sécuriser 
l’administration

5

Implication du résident et de ses aidants aux réflexions portées pour améliorer 
la PECM (conseil de la vie sociale)

Transversal

•20



Télémédecine



Rappel des actes du décret télémédecine

❖ La téléconsultation : permettre à un professionnel médical de donner
une consultation à distance. C’est une action synchrone (patient et
médecin se parlent).

❖ La télé expertise : permettre à un professionnel médical de solliciter à
distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux. C’est
asynchrone.

❖ La télésurveillance médicale : permettre à un professionnel médical
d'interpréter à distance des données recueillies sur le lieu de vie du
patient.

❖ La téléassistance médicale : permettre à un professionnel médical
d'assister à distance un autre professionnel de santé.

❖ La régulation médicale : assurée par le centre 15.



ETAPES : Expérimentations de Télémédecine 

pour l’Amélioration du Parcours En Santé

Objectif principal des expérimentations :

➢ Fixer une tarification préfiguratrice des actes de télémédecine permettant

aux professionnels de santé de développer des projets cohérents et pertinents,

en réponse aux besoins de santé et à l'offre de soins régionale,

➢Mettre le médecin traitant acteur de la télémédecine en s’assurant à minima

qu’il soit destinataire des CR.

Il concerne la prise en charge par téléconsultation ou télé expertise de :

➢Patients résidant en structure médico-sociale,

➢Patients présentant une ALD (le motif de recours devant être en lien

avec la pathologie pour laquelle le patient s’est vu accorder l’ALD) pris

en charge en ville ou en établissements de santé dans le cadre des

ACE.

Les expérimentations sont étendues à toutes les régions



Formalités administratives

Plus de contrat avec l’Agence

Une convention entre acteurs qui fixe l’organisation médicale

Une déclaration en ligne de conformité aux cahiers des charges

Une lettre d’engagement à signer entre professionnels de santé pour 

la télé expertise



Expérimentations en Télémédecine 
TMG 91 : 

- Hôpital Privé Gériatrique Les Magnolias + Hôpital du Sud Francilien + 6 EHPAD 

(Essonne) / téléconsultations / système de surveillance pour remontée d’auto-

mesures à visée de télé-expertise / plateforme de télérégulation (sécurisation du 

retour en EHPAD et veille de nuit) / financement : 1,2M€ / migration vers la 

plateforme régionale ORTIF en juillet 2017  

Télégéria :
- Hôpital Européen Georges Pompidou + Hôpital Vaugirard + Hôpital de  Gonesse +  

28 EHPAD (CASVP : Paris, Val de Marne, Seine Saint Denis, Hauts de Seine, et 

Aisne ; hors CASVP : Val d’Oise et Hauts de Seine) / téléconsultations, télé-expertise 

/ financement : 900k€ + 140 135€ / migration vers la plateforme ORTIF en juillet 2017 

Gériatrix :
- Hôpital Henri Mondor / Hôpital Emile Roux + 10 EHPAD (Val de Marne, Seine et 

Marne) / démarrage en 2017 / téléconsultations et télé-expertise / financement :  

600k€

Télérégulation :
- Accès téléphonique à plateforme médicale la nuit – accès au DLU informatisé) et 

objets connectés (tensiomètre, balance, glucomètre, saturomètre) pour 17 

résidents : EHPAD MGEN Fondation Brière (Fontenay en Parisis – Val d’Oise)

Télé-dentisterie :
- Télé-expertise (caméra endobuccale) et téléconsultation entre l’Hôpital privé 

gériatrique Les Magnolias, le réseau bucco-dentaire Appolline et les EHPAD de 

l’Essonne / financement : 366k€ + 88k€



Des besoins prioritaires 

Des besoins remontés par les EHPAD, et pouvant être couverts en 

télémédecine :

➢ Psychiatrie et santé mentale

➢ Gériatrie

➢ Soins palliatifs

➢ Dermatologie (dont plaies et escarres)

→ Un accompagnement nécessaire de la mise en place de cette 

activité en télémédecine



Autres actions en Ile de France



Objectifs : Développer les actions de prévention auprès des 

résidents des EHPAD en tarif partiel ayant une consommation 

d’actes de masseurs-kinésithérapeutes de ville supérieure à         

2 000 €/place. 

Méthode : Appel à candidatures auprès des ESMS ciblés, pour le 

développement de l’activité physique adaptée par des éducateurs 

physiques issus de la filière STAPS 

13 EHPAD retenus, attribution d’un montant forfaitaire annuel de 
500€ par résident, (crédits médico-sociaux, à hauteur de 750 000€ en 

2018) 

Impact attendu : Baisse des dépenses de masseurs-kiné : selon les 

chiffres de Resid–EHPAD les dépenses de MK dépassent en 

moyenne 1 400€ par an et par résident (et 2 500€ dans plus de 100 

EHPAD de la région). Economies générées globalement (différentiel 

entre les dépenses de MK et le coût de l’activité physique adaptée). 

Satisfaction des usagers et de leurs familles

Développement de l’activité physique adaptée (APA) 

en EHPAD



Objectifs : sécuriser le suivi médical dans les EHPAD dans 

lesquels des résidents n’ont plus de médecin traitant 

Méthode suivie : Appel à candidatures ouvert aux EHPAD en 

tarif partiel. Financement d’une intervention forfaitaire auprès 

des résidents pour assurer un suivi médical de tous les 

résidents 

Financement : crédits ARS de 700 K€ en 2018 pour financer 

un temps complémentaire pour le médecin coordonnateur ou 

pour un médecin extérieur

33 EHPAD retenus, permettant de financer 5,8 ETP de 

médecins

Impact attendu : Amélioration de la qualité des soins. Meilleur 

observance et suivi de la iatrogénie. Réduction des 

hospitalisations évitables. Satisfaction des usagers et de leurs 

familles

Médecins prescripteurs en EHPAD



Hébergement temporaire en EHPAD en sortie 

d’hospitalisation

Objectif : fluidifier le parcours de soins et de vie de personnes âgées 

qui, à l’issue d’un séjour hospitalier (MC ou SSR), ont des difficultés à 

retourner chez elles malgré un état de santé stabilisé

Enjeux : réduction des durées d’hospitalisations, lever le frein du reste 

à charge, suivi en médico-social tourné vers retour à domicile,

Proposer un HT dont le tarif hébergement est identique au cout du 

forfait hospitalier (20€), pendant 1 mois 

AAC lancé fin 2017, pour autoriser 40 places d’HT en EHPAD en 

Seine-et-Marne 

2 opérateurs retenus, proposant chacun 20 places d’HT :

- Pro-BTP – association BTP Résidences Médico-sociales : « La résidence 

du Parc » à Pontault-Combault, opérateur disposant également de lits de 

SSR et d’un hôpital de jour

- Korian : EHPAD « La Ferme du Marais » situé au Mée-sur-Seine, 

partenariats avec les services hospitaliers du futur « Santé Pôle », le 

SSR du Prieuré, clinique Les Fontaines et SSR gériatriques de proximité



Le service expérimental d’aides et de soins à domicile

« EHPAD hors les murs »
Expérimentation lancée dans les Hauts-de-Seine fin 2017 après un appel à 

projets conjoint ARS/CD (3 ans) 

Objectifs : retarder l’entrée en institution ; offrir une prise en charge adaptée, 

à la fois sur l‘aide et le soin ; permettre un maintien à domicile sécurisé

Candidat retenu (2016) : Fondation Aulagnier (Asnières)

Territoire : Bois-Colombes, Asnières-sur-Seine, La Garenne-Colombes et 

Courbevoie

30 places dont 15 habilitées à l’aide sociale

Personnes bénéficiaires de l’APA (GIR 1 à 4)

Un panier obligatoire : une heure de présence d’auxiliaire de vie par jour, le 

coût du personnel dédié, et l’abonnement à la téléassistance

Un ou plusieurs paniers facultatifs, modulables en fonction des besoins de 

la personne âgée

Nouvelles technologies

Une équipe pluridisciplinaire : référent parcours, ergothérapeute, gériatre, 

diététicien

Une facture unique présentée au bénéficiaire

Budget : 700 000€



En conclusion : l’ARS a pour objectif d’améliorer 

le parcours de santé de la personne âgée

Passer d’une logique d’organisation institutionnelle 

à une logique populationnelle

Passer d’une logique d’épisodes de soins à une 

logique de continuité des soins

Favoriser l’exercice pluri-professionnel

Avoir une démarche territorialisée : pour les 

personnes âgées l’objectif est de construire un 

maillage territorial sur l’ensemble de l’Ile-de-France 


